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Prédication

Jésus est monté à la droite du Père.  Aujourd’hui, entre ces deux événements que sont
l’Ascension et la Pentecôte, il semble que le moment soit bien choisi pour évoquer une
des choses que Jésus fait à la droite du Père : Jésus prie, Jésus intercède pour nous !

Dans la lettre aux Romains, il nous est dit :  « le Christ Jésus est mort, de plus, il s'est
réveillé de la mort : il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. » (Romains 8,34).

On parle souvent de Jésus comme Sauveur, Seigneur, Roi…  mais on ne le présente pas
souvent comme l’intercesseur, le Roi qui prie !

Dans l’épître aux Romains, le mot grec original utilisé signifie rencontrer, s’entretenir avec
quelqu’un,  (demander  une  audience  ?).  Littéralement,  Jésus  rencontre  son  Père,  il
s’entretient  avec lui  en  notre faveur.  C’est  également  le  mot  que nous retrouvons en
Hébreux 7,25 : « C'est pourquoi il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu
avec son aide. En effet, Jésus est toujours vivant, il peut donc toujours prier Dieu pour
eux. » (PDV)

(Re)découvrir cet aspect de Jésus comme intercesseur peut aussi nous donner, redonner
goût à la prière, à l’intercession à la suite de Jésus lui-même.

Mais parlons d’abord de l’intercession de Jésus.
(Tout d’abord, l’intercession ultime de Jésus, c’est le fait qu’il a donné sa vie pour nous,
il est « mort pour nos péchés selon les Écritures ».)

Nous trouvons dans le Nouveau Testament plusieurs occasions où Jésus intercède (peut-
être y en a-t-il d’autres, mais en voilà déjà 3) : 
1. L’intercession de Jésus en Jean 17
Les commentateurs appellent l’ensemble du chapitre 17, la « prière sacerdotale », dans le
sens où, dans cette prière, c’est comme si Jésus est le prêtre qui se présente devant Dieu
pour prier pour ses disciples pour tous ceux qui croiront en lui.
Dans cette prière, Jésus prie tout d’abord pour ses disciples. Dans le passage juste avant
notre lecture du jour, Jésus priait pour que ses disciples soient gardés pour la suite (Jean
17,11), qu’ils soient préservés du mal (Jean 17,15). Ils ne sont pas du monde, mais ils
sont dans le monde et il demande au Père de les garder.
Puis, Jésus prie pour tous ceux qui croiront en lui, à travers la parole de ses disciples. Et
l’ensemble de tous ceux qui croient en lui, c’est l’Église : « Qu’ils soient un ! »
Et aujourd’hui encore, je crois que Jésus prie pour son Église.

2. L’intercession de Jésus pour Pierre
Alors  que  Jésus sait  qu’il  va  être  arrêté  et  que  la  suite  va  être  éprouvante  pour  les
disciples, il va dire à Pierre : « Mais moi, j'ai prié pour toi, j'ai demandé que tu ne perdes
pas la foi. Et toi, quand tu reviendras à moi, rends tes frères plus forts. » (Luc 22,32)



Jésus lui-même a prié pour Pierre. C’est remarquable ! C’est la prière de Jésus lui-même
qui a aidé Pierre à ne pas perdre la foi.
Cela nous invite aussi à nous rappeler que nos temps de difficultés, (mais aussi dans nos
joies), Jésus lui-même prie pour nous ! Il se présente devant son Père pour intercéder en
notre faveur.

3. L’intercession de Jésus à la croix
Nous trouvons aussi une parole d’intercession de Jésus alors qu’il est crucifié : « Père,
pardonne-leur car il ne savent pas ce qu’ils font. » (Luc 23,34)
Ici, Jésus demande à Dieu de pardonner même ceux qui sont en train de lui faire du mal.

Et aujourd’hui ?
Les textes bibliques nous rappellent que l’intercession de Jésus se poursuit.  Il  est à la
droite du Père et il prie pour nous. Il rencontre Dieu et fait des requêtes pour nous et pour
le  monde.  En  tant  que  chrétiens,  cela  nous  fait  aussi  réfléchir  sur  notre  propre
intercession. Si Jésus lui-même intercède pour les chrétiens, pour le monde. Est-ce que
cela ne nous invite pas, nous aussi, à l’accompagner et à partager avec lui ce fardeau de
l’intercession ?

Il y a aujourd’hui dans le monde tellement de sujets pour lesquels Jésus prie le Père.
Alors  qu’il  était  dans  le  jardin  de  Gethsémané, Jésus  avait  souhaité  prier  avec  ses
disciples : « Mon âme est triste jusqu’à la mort; restez ici et veillez avec moi. » (Matthieu
26,38).
Aujourd’hui, qui veillera encore avec lui ? Et alors que Jésus regarde le monde : qu’est-ce
qui  l’attriste  et  qu’est-ce  qui  le  réjouit ?  Qu’est-ce  qu’il  souhaite  demander  au  Père ?
Pouvons-nous prendre le temps de rester avec lui, écouter ce qu’il souhaite demander au
Père et le demander avec Lui ?

Les nouvelles, le journal télévisé constituent en eux-mêmes un programme d’intercession
tout fait. Pour chaque sujet, pour chaque thème, nous pouvons demander au Seigneur  :
Seigneur Jésus, que voudrais-tu prier pour cette situation, pour cette personne ? 
La fusillade au Texas, le manque de pluie pour les récoltes, la variole du singe, la guerre
en Ukraine, la répression, l’addiction au gaz hilarant (protoxyde d’azote), les fortes pluies
au Brésil, etc.
Seigneur, que veux-tu prier pour chaque personne, chaque vie, chaque histoire concernée
par ces choses ?

Dans la prière d’intercession, nous avons besoin de nous laisser conduire par l’Esprit de
Dieu.  Nous  ne  savons  pas  toujours  pour  quoi  prier !  Des  fois,  notre  prière  peut  être
orientée  par  notre  lecture  des  événements,  notre  compréhension,  mais  aussi  nos
émotions…
Ainsi, il nous est plus facile de prier pour telles personnes que telles autres, plus facile de
prier pour nos amis que nos ennemis et pourtant,  Jésus disait lui-même : « Priez pour
ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent » (Matthieu 5,44).
Mais l’Esprit de Dieu peut nous apprendre à prier. Il peut renouveler notre intelligence pour
que nous ayons la pensée du Christ…

Dans la lettre à Timothée, nous lisons : 
« Avant tout, je recommande ceci : il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier et
le remercier pour tous les êtres humains. Il faut prier pour ceux qui nous gouvernent et
pour toutes les autorités. Alors nous pourrons mener une vie calme et tranquille en étant
fidèles à Dieu et en nous conduisant bien. Voilà ce qui est beau et ce qui plaît à Dieu notre



Sauveur. Il veut que tous soient sauvés et arrivent à connaître la vérité. » (1 Timothée 2,1-
4)

Dieu désire que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité  ! (TOUS
ce n’est pas TOUS sauf…)

Dans notre prière,  nous voulons simplement  nous laisser  façonner  pour  ressembler  à
Christ, nous laisser conduire par lui et partager son intercession ! L’aimer et être à son
service ! Être à l’écoute de ce qui lui tient à cœur et ce pour quoi il prie et prier à Sa suite ! 

Où nous conduit aujourd’hui la prière de Jésus ?


